Vous êtes de formation scientifique et
passionné par l’innovation et le monde de
l’industrie agroalimentaire ? Alors
rejoignez notre équipe!

Wagralim asbl est le Pôle de
Compétitivité wallon « Agro-industrie ». Il
est constitué des Industries des secteurs
de l'alimentaire et de l'agro-industrie,
ainsi que des acteurs de la Recherche et
de la Formation.
Le Pôle encadre des projets innovants et
ambitieux
dans
les
matières
technologiques et non-technologiques et
relevant du développement international.

Afin de renforcer son développement Wagralim basé à Gosselies
(Aéropôle) engage un (m/f)

Nous vous offrons :
- Une fonction passionnante au sein
Conseiller-expert pour la Plateforme Technologique
d’une organisation dynamique et
KEYFOOD
flexible, reconnue par le secteur
industriel, les Universités et centres
Votre rôle est d’identifier les besoins des entreprises alimentaires
de recherche en Wallonie et à
en matière de qualité et sécurité alimentaire, et d’accompagner
l’étranger ;
des prestations technologiques permettant de répondre à ces
- Une position offrant des perspectives
besoins. Votre mission consiste à :
de développement au sein d’un
• Rencontrer les entreprises et analyser leurs besoins en
important réseau d’entreprises au
matière de qualité et de sécurité alimentaire (microbiologique
niveau national et international ;
notamment);
- Un CDI et une offre salariale
attractive
• Identifier au sein de la communauté académique les acteurs
pouvant apporter une réponse ;
• Accompagner la mise en place de la prestation (devis, plan
expérimental, aspects organisationnels, analyse des
conclusions)
• Faire connaitre la plateforme Keyfood au sein des entreprises
alimentaires et du monde académique
Votre curriculum vitae accompagné
• Participer à l’élaboration du cadastre des compétences
d’une lettre de motivation est à
• Faire le lien et participer aux actions du Pôle Wagralim
adresser sous la référence KEYFOOD

Wagralim permet ainsi à ses membres de
créer de la valeur en s’appuyant sur son
réseau d’innovation. Le Pôle s'inscrit à la Votre profil :
fois dans une dynamique régionale et • Diplôme universitaire de Bioingénieur, M. Sc. ou équivalent;
internationale.
• Thèse de doctorat ou expérience probante dans le monde
académique ;
La plateforme technologique Keyfood • Excellente maîtrise de la microbiologie alimentaire ;
apporte un soutien scientifique, technique • Une expérience en industrie alimentaire est un plus ;
et opérationnel sous forme de prestations • Intérêt pour l’innovation et le service aux entreprises (PME,
technologiques, en collaboration avec les
start-up) ;
universités de la Fédération Wallonie- • Vous aimez le contact et êtes capable de vous adapter à
Bruxelles.
différents types d’interlocuteurs (universités, grandes ou
petites entreprises, monde institutionnel et privé)
• Esprit d’équipe, caractère enthousiaste, bonne communication
(orale et écrite) ;
• Maîtrise du néerlandais et / ou de l’anglais ;
• Autonomie en termes de mobilité (véhicule)

à:
François Heroufosse
Wagralim asbl
Maison de l’Industrie
Rue Auguste Piccard, 20
6041 Gosselies
Tel. : 071/919.286
www.wagralim.be
www.keyfood.be
@ : verena.vanutterbeeck@wagralim.be

